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CONSEIL MUNICIPAL ST BONNET-PRES-RIOM 02 DECEMBRE 2014 
 

DELIBERATIONS 
 
 
L’an deux mille quatorze, le 02 décembre à 20 heures 30, le Conseil municipal  
de la commune de ST BONNET-PRES-RIOM, dûment convoqué, s’est réuni en 
session ordinaire à la Salle des Associations, sous la Présidence de M. Jean-
Philippe PERRET, Maire. 
 
 Nombre de conseillers en exercice : 19 
 
 Date de convocation du conseil municipal : le 27 novembre 2014 
 

Présents : M. Jean-Philippe PERRET, Maire, M. Denis ROUGEYRON, M. 
Georges DERROIRE, Mme Evelyne VAUGIEN, Mme Aline FAURE-BELKADI, M. 
Bernard GAILLOT, Adjoints, M. COHADE Michel, M. Antonio MARQUES, Mme 
Christelle MULLER, M. Olivier JAFFEUX, Mme Véronique DE MARCHI, Mme 
Nadège BILLAUD, Mme Suzanne SIEGEL, M. Guy GATIGNOL. 

 
Absents :  
M. Jean-Raphaël DEAT donne procuration à M. Jean-Philippe PERRET 
Mme Marie-France LEGILE donne procuration à M. Denis ROUGEYRON 
Mme Emilie CAILLARD donne procuration à Mme Nadège BILLAUD 
Mme Flore COURTEJAIRE donne procuration à Mme Christelle MULLER 
M. Christophe MATHIEU donne procuration à M. Guy GATIGNOL 
Mme Suzanne SIEGEL arrive à 20 h 50 
 

 Mme Nadège BILLAUD  a été nommée secrétaire. 
 
 M. PERRET demande l’autorisation de rajouter une question à l’ordre du 
jour ce qui est accepté par 18 voix. 
 
 Approbation du compte rendu précédent par 16 voix pour, 1 contre de 
Christophe MATHIEU car son trait d’humour a été repris dans le compte rendu, 
et 2 abstentions d’Evelyne VAUGIEN et Antonio MARQUES, absents de ce 
conseil. 
 
1 – FINANCES 
 
1-1 REGLEMENT INTERNE DE CONSULTATION 
 
Rapporteur : Mme FAURE-BELKADI 
 
 Mme FAURE-BELKADI propose l’adoption d’un règlement intérieur de 
consultation par le Conseil municipal. Celui-ci permettra de contrôler au mieux 
les dépenses de fonctionnement et d’investissement. 
 Toute dépense doit faire l’objet d’une demande d’autorisation de dépense 
sauf cas particuliers telle qu’une urgence dont le montant est inférieur à 500 € 
HT ou les achats inférieurs à 500 € HT prévus dans le budget de fonctionnement 
courant. 
 Toute demande supérieure ou égale à 15000 € HT passera à l’approbation 
du conseil municipal. 
 Le demandeur consulte un ou plusieurs prestataires suivant le montant 
de la dépense et transmet au pôle finance une fiche d’autorisation d’engagement 
de dépenses pour approbation et visa. Aucune dépense ne peut être engagée 
avant cette validation par le pôle finance. 
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 Par 18 voix, le Conseil municipal adopte le règlement tel qu’annexé à la 
présente délibération. 
 
1-2 CONVENTION CENTRALE D’ACHAT 
 
Rapporteur : Mme FAURE-BELKADI 
 
 Mme FAURE-BELKADI propose au Conseil municipal de conventionner 
avec AG@P’professionnel pour l’achat des denrées alimentaires de la cantine 
scolaire. 
 Cette adhésion permettrait à la Commune de bénéficier gratuitement : 
 

- Des avantages tarifaires négociés par le service achat 
- De la validation ou l’élaboration des menus par une des diététiciennes 

« expert » diplômées du prestataire 
- De l’accompagnement technique via l’accès à l’espace Pro sur le site web : 

www.agap-pro.com 
- De la veille sanitaire et alertes par échange courriel 
- De la mise à disposition du logiciel d’optimisation de commandes 

« Mercudyn » 
 
 Cette convention « Affiliation simplifiée » serait signée pour une durée d’un 
an reconductible par accord entre les 2 parties. 
 
 Par 18 voix, le Conseil municipal autorise M. Le Maire à signer la 
convention « Affiliation simplifiée » telle qu’annexée à la présente délibération à 
réception de la conclusion des services préfectoraux sur le bon respect 
règlementaire de celle-ci. 
 
1-3 EVALUATION DES CHARGES DE PERSONNEL A AFFECTER AU BUDGET 
ASSAINISSEMENT 
 
Rapporteur : M. PERRET 
 
Dans l’exercice de leurs tâches, les employés communaux sont affectés à des 
travaux relevant du service assainissement, que ce soit : 
 

- dans le service administratif (préparations budgétaires, établissements 
des titres et mandats, renseignements au public, prise de rendez-vous 
pour vérification des branchements…). Le nombre d’heures est évalué à 
75 pour Mme RELLIER et  à 80 pour Mme DELLACHIESA ; 

 
Soit 80 x 29.34 € =  2347.20 € 
 
Et  75 x 18,95 € = 1421.25 € 
 

- dans le service technique (nettoyages divers du réseau, vérification des 
branchements, mesures…), le nombre d’heures est évalué à 45 pour M. 
WATERKEYN et à 90 pour M. VIEIRA ; 

 
Soit 45 x 19,79 € =    890.55 € 
 
Et 90 x 16.88 € =  1519.20 € 
 
TOTAL       6178.20 € 
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 Le conseil municipal décide, par 18 voix pour, de prélever la somme de 
6178.20 € à l’article   621 du budget assainissement et de le reverser au budget 
communal à l’article 70841. 
 
 
1-4 DECISION MODIFICATIVE N° 5 
 
Rapporteur : Aline FAURE-BELKADI 
 
 
 Mme FAURE-BELKADI rappelle la délibération du conseil municipal en 
date du 21 octobre 2014 décidant l’attribution d’une subvention exceptionnelle 
de 450 € au Comité des Fêtes. Il convient de prévoir les crédits correspondants. 
 

Désignation Diminution sur 
crédits ouverts 

Augmentation 
sur crédits 
ouverts 

D 6574 Subv. Fonct.   450.00 € 

TOTAL D 65 : Autres charges de 
gestion courante 

 450.00 € 

D 678 : Autres charges de gestion 
courante 

450.00 €  

TOTAL D 67 : Charges exceptionnelles 450.00 €  

 
Adopté par 18 voix. 
 
 
1-5 ATTRIBUTION DU FONDS DE SUBVENTION 2014 

 

Rapporteur : M.  GAILLOT 

 
 M. Bernard GAILLOT rappelle les critères d’attribution de ce fonds qui 
s’élève en 2014 à 5000 €. Après application des critères d’attribution, six 
associations recevront, en 2014, une subvention supplémentaire. 
 
Trois associations de loisirs et culture : 
 

- Loisirs Famille Jeunesse : 597 € 
- Amicale Laïque :     412 € 
- Les Brayauds :   1491 € 

 
Trois associations sportives : 
 

- OSB (rugby) : 1023 € 
- CSSB (foot) :  1036 € 
- Tennis :      441 € 

 
Le conseil municipal, par 18 voix, autorise M. Le Maire à verser ces subventions. 
 
Bernard GAILLOT informe qu’une réflexion est lancée pour modifier le système 
d’attribution en 2015. Le système des points pourrait, peut-être, être appliqué à 
toutes les subventions principales. 
Les subventions exceptionnelles devant rester exceptionnelles. 
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1-6 CONVENTION ARJ – SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Rapporteur : M. PERRET 

 
 M. PERRET présente le bilan de l’A.R.J. pour l’année 2014 et propose le 
versement d’une subvention de 2928 € à cette association, somme correspondant 
au coût de revient des activités 2014. Les fonds nécessaires ont été prévus au 
budget principal 2014. 
 Il précise que les subventions annuelles précédentes s’élevaient à 7000 € ! 
 
 Adopté par 18 voix et 1 abstention de Mme SIEGEL car elle est arrivée en 
cours de question. 
 
 
1-7 PRESTATION DE CONSEIL ET INDEMNITE AU COMPTABLE 
 
Rapporteur : M. PERRET 
 
 M. Le Maire expose au Conseil municipal qu’un arrêté interministériel en 
date du 16 décembre 1983 fixe les conditions d’attribution de l’indemnité de 
conseil allouée aux comptables des services extérieurs du Trésor chargés des 
fonctions de receveurs des Communes et Etablissement publics. 
 
 Le Conseil municipal considérant les services rendus par M. Eric 
CHATARD, Trésorier, en sa qualité de conseiller économique et financier de la 
commune de St Bonnet-près-Riom, décide à l’unanimité, de lui allouer, à 
compter de la date d’installation de l’assemblée délibérante, l’indemnité de 
conseil au taux plein et conformément aux prescriptions de l’article 4 de l’arrêté 
susvisé. 
 
2- ADMINISTRATION 
 
2-1 REGLEMENT INTERIEUR DES SALLES COMMUNALES ET TARIFS 
 
Rapporteur : M. GAILLOT 

 
  M. GAILLOT présente le projet de règlement intérieur des salles 
communales ainsi que les tarifs qui seront applicables à compter du 15 
décembre 2014. 
 Le nouveau règlement prévoit que le nettoyage sera payant. Cela 
responsabilisera les locataires. Il sera réalisé par une entreprise extérieure ce qui 
dégagera du temps aux employés communaux. 
 Jean-Philippe PERRET remercie Guy GATIGNOL d’avoir participé à 
l’amélioration du règlement intérieur. 
 Il est proposé d’ouvrir la location aux particuliers pendant un an. Si des 
débordements sont avérés, la location aux particuliers sera supprimée. 
Les appareils audio et vidéo ainsi que la ligne téléphonique seront mis à 
disposition  moyennant le paiement d’une location. 
 Chaque association organisatrice devra justifier sa location par la 
fourniture à la mairie de son support de communication (programme, flyers…). 
 Des tarifs sont également fixés sur les locations de la maison du peuple et 
la salle des Associations. 
 Par 18 voix et 1 abstention de Mme SIEGEL qui n’a pas eu le temps de lire 
ce règlement, le Conseil municipal adopte les tarifs et le règlement intérieur tels 
qu’annexés à la présente délibération. 
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2-2 DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT 
 
Rapporteur : M. PERRET 
 
 Monsieur Le Maire donne lecture de la délibération prise le 14 novembre 
2014 par le bureau de l’Association Foncière de Remembrement de St Bonnet-
près-Riom ayant pour objet de céder gratuitement à la Commune la totalité de 
son patrimoine, ceci afin de permettre à Monsieur Le Préfet de prononcer sa 
dissolution. 
 
 Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
 

- Décide d’accepter cette cession et d’intégrer les parcelles cédées au 
patrimoine communal ; 

- Accepte le transfert des dépenses et des recettes de l’Association au 
budget communal ; 

- S’engage à assurer le bon entretien des ouvrages cédés ; 
 
2-3 CHOIX D’UN OPERATEUR TELECOM 
 
Rapporteur : M. PERRET 
 
 M. Le Maire a listé toutes les lignes  de la commune. Il s’avère que 
certaines ne sont pas utilisées et que les contrats n’avaient pas été renégociés. 
De plus, il n’y a qu’une ligne à la mairie. Un standard serait nécessaire. Il existe 
également de meilleures solutions en accès filaire pour internet. 
 
 Il  a renégocié toutes les lignes et les forfaits. 
 
 M. Le Maire propose l’acquisition d’un standard téléphonique pour la 
mairie auprès d’Orange,  d’un montant de  2898.11 € HT avec 5 téléphones, 
messagerie et répondeur. Possibilité de conversation à plusieurs. Les mobiles 
passent en illimité. 
La maintenance est de 18.10 € HT par mois. 

 
 En renégociant les forfaits actuels, en supprimant des lignes jamais 
utilisées et en supportant la création d'une nouvelle ligne pour la Poste + la 
maintenance d'un nouveau standard, on devrait tout de même arriver à une 
économie entre 70€ et 80€ par mois. 
 
A l’unanimité, le Conseil municipal accepte l’acquisition du standard ainsi que la 
renégociation des contrats téléphoniques. 
 
3 – URBANISME 
 
3-1 AUTORISATION AU SIARR POUR LE DEPOT DU PERMIS DE 
CONSTRUIRE DU BASSIN D’ORAGE 
 
Rapporteur : M.  DERROIRE 
 
 M. Georges DERROIRE expose : 
 Afin de répondre aux obligations de traitement, notamment par temps de 
pluie, le SIARR a engagé en 2012 la restructuration du collecteur nord sur les 
communes de Châtel-Guyon et St Bonnet-près-Riom. 
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 La construction d’un bassin de stockage/restitution de 500 m³ en aval de 
la commune de St Bonnet-près-Riom constitue la dernière et prochaine étape de 
ces travaux. Elle doit se dérouler dans les mois à venir dès l’obtention du permis 
de construire. 
 A cet effet et afin de ne pas reporter la procédure d’instruction, le SIARR 
demande l’autorisation de déposer le dossier de permis de construire sur la 
parcelle communale cadastrée YE 79. 
 La parcelle n’est pas desservie par le réseau d’eau potable mais 
actuellement le SIARR indique que ce n’est pas nécessaire. Si toutefois cela le 
devenait, l’extension du réseau depuis la Route d’Orléans serait à la charge du 
SIARR. 
 
 Accepté à l’unanimité. 
 
 Dès que l’emprise exacte du bassin d’orage sera connue, M. DERROIRE 
proposera au conseil municipal de céder, au SIARR, la partie du terrain 
communal correspondant à l’emprise de l’ouvrage. 
 Le syndicat étant favorable à cette acquisition. 
 
 Suzanne SIEGEL rappelle que s’agissant d’un terrain donné par le CCAS à 
la Commune pour la réalisation de ce bassin d’orage, elle souhaiterait que le 
montant de cette vente revienne au CCAS. 
 M. Le Maire souhaite réfléchir à cette proposition. 
 
 
3-2 AQUISITION GRANGE RUE PASTEUR 
 
M. GUILLON est vendeur de sa grange cadastrée AC n° 219 située en haut de la 
rue Pasteur, pour la somme de 7 000 €, ce qui correspond à l’estimation des 
domaines. 
Mme Suzanne SIEGEL précise que ce bien avait été cédé au propriétaire actuel 
pour une valeur de 5000 € et donc fait une plus-value de 2000 € ! 
 
M. Le Maire propose d’acheter ce bâtiment qui pourrait être démoli pour 
sécuriser le carrefour et demande au conseil municipal de l’autoriser à faire les 
démarches pour lancer l’acquisition. 
Denis ROUGEYRON rappelle que la démolition du lavoir avait été demandée à 
l’ancienne équipe mais la majorité s’y était opposée. 
Suzanne SIEGEL précise que c’était les riverains qui étaient contre. 
 
L’acquisition de la grange cadastrée AC n° 219 est acceptée à l’unanimité. 
 
4 – PERSONNEL 
 
4-1 Création de poste 
 
 Rapporteur : M. PERRET 
  

M. PERRET rappelle à l’assemblée qu’il appartient au Conseil Municipal de 
fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au 
fonctionnement des services. 
 Il propose, compte tenu de la réussite à l’examen d’Adjoint technique 1ère 
classe d’un agent : 

 
- de créer un poste d’adjoint technique 1ère classe à temps complet. 
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 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, de 
créer un poste d’adjoint technique 1ère classe à temps complet à compter du 1er 
janvier 2015 et de demander au Comité Technique Paritaire l’autorisation de 
supprimer le poste d’adjoint technique 2ème classe, après avancement de grade de 
l’agent. 
  
Il est proposé d’adopter le tableau des effectifs ci-après. 
 
EFFECTIF GRADE EMPLOI DUREE HEBDO 

DE SERVICE 

1 Garde champêtre principal Garde champêtre 35 h (Poste vacant) 

1 Attaché territorial Attaché territorial 35 h 

1 Adjoint administratif principal 
2ème classe 

Adjoint administratif 35 h 

1 Adjoint administratif 1ère classe Adjoint administratif 10 h 

1 ATSEM principal de 2ème classe ATSEM 34 h 

1 ATSEM principal de 2ème classe ATSEM 32 h 

1 Adjoint technique principal 2ème 
classe 

Adjoint technique 35 h   

1 Agent de maîtrise Agent de maîtrise 35 h 

1 Adjoint technique de 1ère classe Adjoint technique 35 h 

2 Adjoint technique 2ème classe Adjoint technique 35 h dont 1 à 
supprimer après avis 
CT 

1 Adjoint technique 2ème classe Adjoint technique 24 h 30 

1 Adjoint technique 2ème classe Adjoint technique 21 h 

1 Adjoint technique 2ème classe Adjoint technique 15 h 

1 Adjoint technique 2ème classe Adjoint technique 14 h 30 

1 Adjoint technique 2ème classe Adjoint technique 10 h 30 

1 Adjoint technique 2ème classe Adjoint technique 11 h  

1 Adjoint technique 2ème classe Adjoint technique 6 h  

2 Adjoint technique 2ème classe Adjoint technique 5 h  

1 Adjoint technique 2ème classe Adjoint technique 4 h (poste vacant) 

1 Adjoint d’animation 1ère classe Adjoint d’animation 24 h 

1 Adjoint d’animation 2ème classe Adjoint d’animation 23 h 

1 Adjoint d’animation 2ème classe Adjoint d’animation 19 h 30 

1 Adjoint d’animation 2ème classe Adjoint d’animation 17 h 

1 Adjoint d’animation 2ème classe Adjoint d’animation 14 h 

1 Adjoint d’animation 2ème classe Adjoint d’animation 13 h  

1 Adjoint d’animation 2ème classe Adjoint d’animation 7 h 

1 Adjoint d’animation 2ème classe Adjoint d’animation 5 h 30  

1 Adjoint d’animation 2ème classe Adjoint d’animation 2 h  

 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents 
nommés dans les emplois seront inscrits au budget.  

 
Le Conseil adopte ces modifications à l’unanimité. 
 

4-2 PRIME DE FIN D’ANNEE 
 
Rapporteur : M. le Maire 

 
Vu l’article 111, alinéa 3 loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 
 
M. Le Maire propose, comme en 2013, d’accorder une prime de fin d’année aux 
employés communaux titulaires et non titulaires. 
Il souhaite que cette prime d’un montant de 220 € en 2013 soit reconduite en 
2014.  
En ce qui concerne les agents embauchés en cours d’année, elle sera calculée au 
prorata de leur durée d’emploi en 2014 : 
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- Mme SAGET Marie-Hélène   184 € 
- Mme FLEURIER Magalie      74 € 
- M. CARTIER Luc       74 € 

 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
5 – TRAVAUX 
 
5-1 Travaux d’Eclairage Public – Illuminations 2014/2015 
              Devis complémentaires – illuminations du sapin 
 
Rapporteur : M. GAILLOT 
 
 M. GAILLOT expose qu’un sapin de Noël va être installé sur la Place de la 
République. Il propose de prévoir son illumination par la pose d’une guirlande. 
 L’estimation des dépenses s’élève à 1030 € HT. Conformément aux 
décisions prises par son Comité, le S.I.E.G peut prendre en charge la réalisation 
de  ces travaux en les finançant dans la proportion de 50 % du montant H.T. et 
en demandant à la Commune un fonds de concours égal à 50 % de ce montant, 
soit : 515 €. 
 Ce fonds de concours sera revu en fin de travaux pour être réajusté 
suivant le montant des dépenses résultant du décompte définitif. 
 
 A l’unanimité, le Conseil municipal accepte la réalisation de ces travaux et 
autorise M. Le Maire à signer la convention correspondante avec le S.I.E.G. 
 
 Bernard GAILLOT informe que deux sapins ont été commandés à Central 
Jardin, l’un pour la salle des fêtes, l’autre pour le Groupe scolaire. 
 Les petits sapins ne seront plus installés dans la commune. 
 
6-2 TRAVAUX COTE BOCHAT 
 
La solution serait de doubler le dimensionnement des tuyaux. Cinq devis ont été 
demandés pour réaliser ces travaux. 
Antonio MARQUES propose de retenir l’offre de l’entreprise TOURET d’un 
montant de 3150 € HT pour le terrassement et l’offre de l’entreprise COLAS pour 
3025 € HT pour la réalisation de l’enrobé, sous réserve de l’accord des deux 
entreprises pour la répartition de ces travaux. 
Antonio MARQUES pense qu’il faut faire un sondage au niveau du sens interdit. 
Guy GATIGNOL est contre l’intervention de deux entreprises. Antonio MARQUES 
précise que les tuyaux ne sont pas sous la partie en enrobé. 
Le Conseil municipal est d’accord pour la réalisation de ces travaux  par 
l’entreprise COLAS et l’entreprise TOURET. 
 
6-3 Suzanne SIEGEL informe de l’existence d’une Association de Femmes élues. 
Une information aurait été envoyée en mairie à destination des élues. 
L’Assemblée générale a eu lieu. 
La commune va être sollicitée à hauteur de 35 € par an. Chaque élue peut 
adhérer.  
 
6-4 M. NOWIK demande où en est l’afficheur de vitesse. 
 
Jean-Philippe PERRET informe que la commission de sécurité doit définir les 
besoins sur 2015 et le soumettre au conseil municipal. D’une manière générale, 
l’afficheur de vitesse a un effet réel sur la diminution de la vitesse. 
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L’afficheur à batterie n’est pas une bonne solution. L’afficheur solaire ou 
l’afficheur électrique seraient plus pertinents. 
C’est la commission qui proposera. 
La sécurité routière peut subventionner ce type d’appareil. 
La demande d’arrêté interdisant les poids lourds sur la RD2144 est toujours 
sans réponse du Conseil Général. Ils n’ont également pas de trace du dernier 
comptage. 
M. Le Maire a rendez-vous le 16 décembre pour évoquer les tracés de la 
déviation. 
La mairie de Riom a des comptages et il leur a été demandé de poser un 
comptage Route d’Orléans. 
Le dossier du rond-point nord de mise en deux fois deux voies aurait avancé. Ce 
point sera abordé le 16 décembre avec le Conseil Général. 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée. 
 
 
 
ORDRE DU JOUR  
 

OBJET N° QUESTION N° DELIBERATION 

FINANCES 
Règlement intérieur de consultation 
concernant les marchés publics 
Convention centrale d’achat pour la 
cantine scolaire 
Affectation des charges du personnel au 
budget assainiss. 
Décision modificative n° 5 
Attribution du fonds de subvention 2014 
Convention ARJ 
Prestation de conseil et indemnité au 
comptable 
 

1 
1-1 

 
1-2 

 
 

1-3 
 

1-4 
1-5 

 
1-6 
1-7 

 
104/2014 

 
105/2014 

 
 

98/2014 
 

103/2014 
99/2014 

 
100/2014 
97/2014 

ADMINISTRATION 
Règlement intérieur des salles 
communales 
Dissolution de l’AFR – intégration dans le 
budget communal 
Choix d’un opérateur Télécom 

2 
2.1 

 
2.2 

 
2-3 

 
102/2014 

 
94/2014 

URBANISME 
Autorisation au SIARR pour le dépôt du 
permis de construire du bassin d’orage 
Acquisition grange Rue Pasteur 

3 
3-1 

 
 

3-2 

 
96/2014 

 
 

106/2014 
 

PERSONNEL 
Création d’un poste d’adjoint technique 
1ère classe 
Prime de fin d’année 

4 
4.1 

 
4-2 

 
101/2014 

 
93/2014 

TRAVAUX 
Travaux d’illumination du sapin 

5 
5-1 

 
95/2014 

QUESTIONS DIVERSES 6  
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PERRET Jean-Philippe 

 
Maire 

 

 
ROUGEYRON Denis 

 
1er Adjoint 

 

 
DERROIRE Georges 

 
2ème Adjoint 

 

 
VAUGIEN Evelyne 

 
3ème Adjoint 

 

 
FAURE-BELKADI 
Aline 

 
4ème Adjoint  

 
GAILLOT Bernard 

 
5ème Adjoint 

 

 
COHADE Michel 

 
Conseiller municipal  

 
MARQUES Antonio 

 
Conseiller municipal  

 
LEGILE Marie-France 

Conseillère 
municipale 

Donne procuration à 
Denis ROUGEYRON 

MULLER Christelle Conseillère 
municipale  

 
JAFFEUX Olivier 

 
Conseiller municipal  

 
COURTEJAIRE Flore 

Conseillère 
municipale 

Donne procuration à 
Christelle MULLER 

DE MARCHI 
Véronique 

Conseillère 
municipale 

 

 
DEAT Jean-Raphaël 

 
Conseiller municipal 

Donne procuration à 
Jean-Philippe PERRET 

 
CAILLARD Emilie 

Conseillère 
municipale 

Donne procuration à 
Nadège BILLAUD 

 
BILLAUD Nadège 

Conseillère 
municipale 

 

 
SIEGEL Suzanne 

Conseillère 
municipale 

 

 
GATIGNOL Guy 

 
Conseiller municipal 

 

 
MATHIEU Christophe 

 
Conseiller municipal 

Donne procuration à 
 Guy GATIGNOL 

 


